
CLÔTURE À BARREAUX

Lancio

l’élégance au service
de la protection

Ce type de clôture barreaudée est un vrai plaisir pour 
les yeux ! Les pointes décoratives et les anneaux lui 
donnent une touche nostalgique et artistique. A 
côté de son apparence gracieuse, la sécurité reste 
un atout majeur. Fabriqué d’un cadre en acier avec 
des barreaux verticaux, celui-ci est maintenu entre les 
2 poteaux par des embouts de fixation antivol. Idéal 
pour clôturer des parcs, sites industriels, scolaires et 
administratifs.
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COULEURS STANDARD CODE RAL

vert mousse RAL 6005

vert sapin RAL 6009

gris quartz RAL 7039

gris anthracite RAL 7016

blanc pur RAL 9010

noir foncé brillant RAL 9005bl

noir foncé mat RAL 9004m

Autres couleurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

pointes décoratives en fonte   

et anneaux en fer plat

pointe de 15 cm   

au dessus de la lisse

évacuation d’eau et de poussière 

grâce au profil tunnel bombé  

des lisses supérieures et inférieures
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275 cm
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Non sans réserves des spécifications techniques. Notifier: tolérance ceintrage lisse horizontale sur longueur panneau: maxi 5 mm.
Consultez notre site extranet par www.kopal.be pour plus de fiches techniques, plans… 

 PANNEAU  - Lisse inférieure et supérieure en profil tunnel 50/30/25 mm, épaisseur 2 mm.
  - Des barreaux ronds espacés de 15 cm a/e/a. 
  - Chaque barreau est pourvu d’une pointe décorative en fonte, non biseauté en bas. Barreaux 

traversant la lisse haute de 150 mm et la lisse basse de 100 mm.
  - Le cadre est pourvu d’anneaux en fer plat 15/10 mm. Un fer plat de 45/8 est soudé en bas 

des anneaux. 
  - Longueur panneau = 2,685 m hors embouts de fixation.
  - Les extrémités des panneaux sont munies d’embouts de lisse 50/30/25 mm en matière 

synthétique noir ou des embouts de lisse PVC avec plat de fixation pour collier.

 POTEAU - Poteau carré en acier de dimensions 60/60/2 mm pourvu d’un capuchon en polyéthylène.
  - Chaque poteau est pourvu de 2 perforations pour la fixation des panneaux.
  - Entre-axe des poteaux = 2,75 m.
  - Longueur poteau = hauteur hors sol +80 cm.
  - Ancrage à l’aide d’une fondation coulée sur place ou d’une plaque d’embase soudée en 

bas du poteau.

 FINITION - Galvanisée à chaud uniquement (EN ISO 1461).
  - ou galvanisée à chaud (EN ISO 1461) + finition par poudre polyester (ca. 80 µm). Voir couleurs 

standard (au recto).

 OPTIONS - Poteau avec platine soudée (150 x 150 x 6 mm).
  - Distance a/e/a barreaux 13,6 cm.

 MONTAGE  Le montage des panneaux au poteau est realisé 
par des embouts de lisse en polyamide noir et par 
boulonnerie invisible. Une finition par collier est 
également disponible.

 ACCESSOIRES
 POTEAUX

poteau départ poteau d’angle à 90°poteau intermediaire poteau d’angle maxi 100° poteau d’angle maxi 40°

TYPE LANCIO HAUTEUR DU CADRE Ø BARREAU Ø ANNEAU JEU AU SOL LONG. POTEAU 60/60 LISSE DÉFENSIVE (35 mm)

1.00 m 900 mm 25 mm 123 mm 100 mm 1800 mm non

1.25 m 1150 mm 25 mm 123 mm 100 mm 2050 mm non

1.50 m 1400 mm 25 mm 123 mm 100 mm 2300 mm non

1.80 m 1700 mm 25 mm 123 mm 100 mm 2600 mm non

2.00 m 1900 mm 25 mm 123 mm 100 mm 2800 mm non

2.50 m 2400 mm 30 mm 119 mm 100 mm 3300 mm non


